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12/07/2012 - Divorces transnationaux: "Le vote le plus chaotique du Parlement
européen" - Philippe Boulland (UMP, PPE, F)
Philippe Boulland, Député PPE français, membre de la commission des Pétitions du Parlement
européen, se félicite de l'adoption en commission, jeudi 12 juillet, de la plupart de ses
propositions sur les divorces transnationaux en Allemagne.
"De nombreux parents issus de toute l'Europe attendent depuis longtemps qu'une institution se
mobilise autour du sujet des divorces en Allemagne. Le Parlement européen l'a désormais fait"
déclare Philippe Boulland, principal acteur en faveur de solutions aux problèmes soulevés par
les divorces transnationaux en Europe.
Un déplacement à Berlin en novembre 2011 a été organisé pour vérifier auprès des autorités
allemandes, les dires de centaines de pétitionnaires. "La rencontre fut intéressante, mais elle a
confirmé pour moi, le manque de contrôle et de verrous des politiques familiales en Allemagne,
menées par le Jugendamt. Souvent, les bonnes décisions sont prises. Mais lorsqu'il y a une
erreur, c'est presque irrattrapable. En conséquence, des parents ne voient plus leurs enfants".
Les pétitionnaires dénoncent le fait qu'en cas de divorce d'avec un conjoint allemand, le droit de
garde soit presque systématiquement donné à ce dernier et que, sous le motif d'une crainte
d'enlèvement, les autorités allemandes restreignent voire interdisent l'accès du parent étranger à
ses enfants.
Le Député européen émet tout de même quelques réserves sur le vote d'aujourd'hui: "Nous
avons assisté à un vote chaotique! Alors que le sujet des divorces va devenir de plus en plus
important et que nous devrions tous réfléchir à des solutions, les Allemands, tous partis
confondus, en ont fait un vote d'enjeu national. Ce n'était absolument pas le but!
Surtout, ma principale proposition de créer un médiateur en Allemagne, sur le modèle du
défenseur des droits en France, afin d'arbitrer les litiges familiaux et d'informer les parents sur
les dispositions légales allemandes, n'a pas été retenue."
"Ce rapport montre qu'il y a eu un travail de fond et des recommandations réfléchies. Désormais,
l'Allemagne est la seule à pouvoir donner suite à nos recommandations car les divorces relèvent
toujours du droit national" conclut Philippe Boulland.
NB : 120 : c'est le nombre de pétitions portant sur des allégations de discrimination de la part du
Jugendamt que la commission des Pétitions a reçues depuis 2006.
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